
 

 
 
 
 

POINT N° CCSBUR19045 
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET CULTUREL 

 

 
Historique :  
 
VU la délibération n° CCSBUR13046 du 27 mai 2013 par laquelle l’assemblée :  
 

� Approuvait la réalisation d’une étude pour la création d’un réseau d’itinéraires de promenades et de randonnées sur le territoire du Saulnois 
confiée au Comité Départemental de la Moselle de la Fédération Française de Randonnées Pédestres, conformément aux préconisations du 
Guide Technique destiné aux porteurs de projets élaboré par Moselle Tourisme ; 

� Sollicitait une subvention auprès du GAL Moselle Sud, au titre de LEADER+ 2007/2013 ;  
 
VU la délibération n° CCSBUR15006 du 22 janvier 2015 par laquelle l’assemblée approuvait l’avenant n° 1 relatif à la réalisation d’une étude pour la 
création d’un réseau d’itinéraires de promenades et de randonnées sur le territoire du Saulnois confiée au CDFP57, conformément aux préconisations du 
Guide Technique destiné aux porteurs de projets élaboré par Moselle Tourisme, pour un montant maximum de 2 500 euros ;  
 
VU la délibération n° CCSBUR16046 du 20/06/2016 par laquelle l’assemblée, approuvait la convention entre le Comité Départemental de la Moselle de 
FFRANDONNEE et la CCS, relative à l’élaboration du dossier administratif et technique pour l’inscription au PDIPR d’un réseau d’itinéraires de 
promenades et de randonnées sur le territoire du Saulnois ; 
 
VU la délibération n° CCSBUR18025 du 24/04/2018 par laquelle l’assemblée :  
 

� Approuvait le projet d'un réseau de promenades et de randonnées comportant 11 boucles et 7 liaisons totalisant 129,2 km d’itinéraires 
différents  au PDIPR. 

� Sollicitait Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Moselle en vue d’inscrire ces 11 boucles au PDIPR. 
� Approuvait la convention relative à l’entretien du balisage des circuits retenus au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de 

Randonnées (PDIPR) avec le Conseil départemental de la Moselle. 
 
VU la délibération n° CCSBUR18026 du 24/04/2018, par laquelle l’assemblée approuvait la convention relative à la réalisation et à l’entretien du balisage 
d'un réseau d'itinéraires de promenades et de randonnées pédestres entre la CCS et  le Comité Départemental de la Moselle de la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre (CDRP57).  
 
VU la délibération n° CCSDCC19009 du 18/02/2019 par laquelle l’assemblée approuvait le plan de financement prévisionnel de cette opération, comme 
suit :  
 

 
 

 
Département de la Moselle 
 

Arrondissement de Château-Salins 
 

Nombre de conseillers désignés : 21 
 

Nombre de conseillers en fonction : 21 
 

Nombre de conseillers présents : 15 
 

Nombre de conseillers votants : 15 

 
 

 
 

 
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL   

DELIBERATION DU  
BUREAU 

 

Séance du 17 juin 2019 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

 

Date de convocation : 7 juin 2019 

Objet :  Réseau� d’itinéraires� de� promenades� et� de� randonnées� sur� le� Territoire� du�
Saulnois�-�Précisions�des�postes�de�dépenses�dans�la�limite�des�crédits�inscrits�
au�BP�2019�et�lancement�de�la�phase�opérationnelle�

DÉPENSES Montant € HT Montant en € TTC RECETTES Montant des recettes % 

Acquisitions foncières            600,00 €           600,00 €  

DETR (Etat) 90 559,55 € 40,97 % 

Total acquisitions foncières (1)       600,00 €             600,00 €  

Travaux de remise en état des chemins 
(empierrage, élagage, débroussaillage) 

     42 800,00 €        51 360,00 €  

Equipements de sentiers (clôtures, 
passerelles, mains courantes) 

     49 075,00 €        58 890,00 €  

Equipements de conforts (bancs, abris, 
aire de pique-nique) et leur pose 

31 557,90 €       37 869,48 €  

Union européenne LEADER 50 000,00 € 22,62 % 

Total travaux (2)   123 432,90 €   148 119,48 €  

Signalisation d'informations touristiques et 
de services 

18 000,00 € 21 600,00 € 

Signalisation d'itinéraire (balisage, 
poteaux directionnels) 

12 250,00 € 14 700,00 € 

Pose de l'ensemble de la signalisation 20 000,00 € 24 000,00 € 

Autofinancement 80 459,93 € 36,41 % 
Total signalisation – Balisage (3) 50 250,00 € 60 300,00 € 

Etudes (jalonnement et maitrise d’œuvre) 10 000,00 € 12 000,00 € 

Total études (4) 10 000,00 € 12 000,00 € 

TOTAL DEPENSES (1) + (2) +(3) +(4)   184 282,90 €   221 019,48 €  TOTAL RECETTES 221 019,48 € 100 % 



 

 
 

Monsieur le Président propose à l’assemblée :  
 

� De redéployer les crédits budgétaires 2019 relatifs à cette opération, selon les postes de dépenses suivants :  
 

* La pose du mobilier urbain fera l’objet d’une variante ou d’une PSE (Prestation Supplémentaire Eventuelle) obligatoire dans 
le cadre du lot n°1 du marché de fourniture précité, et du marché de travaux ci-dessus. Ce qui pourrait conduire à la 
modification du montant prévisionnel HT des marchés correspondants, sans pour autant remettre en cause le montant global 
de l’opération, fixé à 184.282,90 € HT. 
 

� D’autoriser le lancement de la phase opérationnelle de l’opération qui se traduit par :  
 

� Une commande pour une mission d’assistance, suivi et coordination des travaux de l’opération ;  
� le lancement d’un accord cadre à bons de commandes relatif à la fourniture des équipements ;  
� le lancement d’un marché de travaux correspondant aux besoins de l’opération. 

 
Après délibération, l’assemblée :  
 

� APPROUVE le redéploiement des crédits budgétaires 2019 relatifs à cette opération, selon les postes de dépenses 
suivants :  

 
� AUTORISE le lancement de la phase opérationnelle de l’opération qui se traduit par :  

 

� Une commande pour une mission d’assistance, suivi et coordination des travaux de l’opération ;  
� le lancement d’un accord cadre à bons de commandes relatif à la fourniture des équipements ;  
� le lancement d’un marché de travaux correspondant aux besoins de l’opération. 

 
� AUTORISE le président ou son Vice-président à signer toute pièce inhérente à cette décision. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour extrait conforme,      Le Président, Roland GEIS 
 
 
 
 

 

DÉPENSES Nature de la procédure Montant prévisionnel  HT Montant prévisionnel TTC 

Acquisitions foncières (1)                                   600,00 €                              600,00 €  

Etudes (2)                                      8 995,00 €                   10 794,00 €  

→ Maitrise d'œuvre Jalonnement des circuits 
Commande Alain BEHR 

Consultant 
8 995,00 € 10 794,00 € 

Travaux (3) *                                109 880,00 €  131 856,00 €  

→ Travaux de remise en état des chemins 
(empierrage, élagage, débroussaillage) 

Marché de travaux :  
Lot 1 

                                 52 805,00 €  63 366,00 €  

→ Sécurisation des sentiers : clôtures, 
passerelles, mains courantes 

Marché de travaux :  
Lot 2 

                                 49 075,00 €  58 890,00 €  

→ Assistance, suivi et coordination travaux Commande directe                                     8 000,00 €              9 600,00 €  

Fourniture (4) 
Accord cadre à bons 

de commande 
                                 58 357,90 €  70 029,48 €  

→ Fourniture et pose de Mobilier urbain   
(bancs, abris, aire de pique-nique) * 

Lot 1                                  31 557,90 €  37 869,48 €  

→ Fourniture et pose de la signalétique de 
direction et d'information 

Lot 2                                  25 000,00 €  30 000,00 €  

→ Fourniture et pose de signalisation routière Lot 3                                     1 800,00 €     2 160,00 €  

Prestation Intellectuelle (5)                                      6 450,00 €  6 450,00 €  

→ Mise en œuvre du balisage (formation, 
encadrement, suivi) 

Convention FFRP                                     6 450,00 €  6 450,00 €  

TOTAL  (1) + (2) + (3) + (4) + (5)                                184 282,90 €       219 729,48 €  

Votants 15 

Abstentions 0 

Ne se prononcent pas  0 

Suffrages exprimés 15 

Pour  15 

Contre  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Pôle « développement touristique et culturel » de la CCS 
� Pôle « gestion financière et budgétaire » de la CCS 


